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La pub dans
la peau…
… et dans la tête. A 15 ans, David
Grunewald rêvait d’une vie de créatif
dans le monde de la pub, au temps de
Gotainer et de Séguéla. A 45 ans, le
voilà aux commandes de l’antenne
belge de JWT, après un fameux
parcours. Et à table pour un “Lunch
with…” pp. 2 et 3
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C’est maintenant
ou jamais !
Yves Cavalier

L a décision de la Réserve fédérale des Etats-
Unis de relever d’un quart de point ses taux
directeurs n’a surpris personne. Au con-

traire, on finissait par être inquiet en constatant
qu’en fait, la remontée des taux américains,
amorcée il y a exactement un an par Janet Yellen,
s’était figée. Comme si la présidente de la Fed

semblait particulièrement frileuse à toute pour-
suite du mouvement.
Sans doute avait-elle de bonnes raisons. Entre-
temps, il est vrai, la croissance américaine pa-
raissait moins solide. C’est que quelques événe-
ments inattendus ont perturbé le scénario ini-
tial : le Brexit, le ralentissement de la croissance
chinoise et puis cette fameuse campagne prési-
dentielle qui a fini par brouiller les cartes. Mais
globalement, si cela a freiné la hausse de l’infla-
tion, au moins le marché de l’emploi n’en a pas
souffert. Au contraire, la Fed peut se vanter
d’avoir aidé à faire baisser le chômage à 4,6 % en
novembre avec une croissance qui dépasse tout
de même 3 %.

Mais surtout, on retient de l’annonce de Janet
Yellen, qu’elle prévoit d’ores et déjà trois paliers
de hausse des taux pour 2017. Certes, ce soudain
enthousiasme a un peu freiné Wall Street dans
son élan, laissant le Dow Jones en panne devant
la barre des 20000 points. Mais, la Fed permet
ainsi à la monnaie américaine de se tailler une
place en or dans le portefeuille des investisseurs
de la planète. La monnaie d’une économie en
reprise et qui offre des rendements supérieurs à
toute autre. Il n’en fallait pas plus pour que le
dollar atteigne son meilleur niveau depuis plus
de 10 ans par rapport à toutes les devises. Aux
exportateurs européens d’en tirer parti. C’est
maintenant ou jamais.
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Lunch with… Da vid Grunewald

Déjeuner Patrick Van Campenhout

Un mardi de Saint-Nicolas frais mais sec et
lumineux. Même confortablement instal-
lés dans une encoignure de l’Ogenblik

dans la Galerie des Princes, à un jet de boule de
neige de la Grand-Place de Bruxelles, nous som-
mes comme en terrasse. Notre invité, David
Grunewald, CEO de l’agence JWT Belgique, est
manifestement ravi de se retrouver dans un en-
vironnement qui lui rappelle les madeleines de
Proust, ou plus clairement, les déjeuners, ici
avec son premier boss, Philip Greenfield, à l’ori-
gine de sa carrière professionnelle. “A quinze ans,
je rêvais de travailler dans la pub, comme créatif…
Ce n’est pas courant, quand même, de savoir ce que
l’on veut à cet âge-là ? J’ai donc orienté mes études

en fonction de cet objectif. Et à la sortie de l’Ihecs,
en communication, j’ai tenté ma chance pour
tomber sur Philip en 1995, qui a fait de moi, un
peu contre mon gré de membre de la génération
“Gotainer”, un commercial (account en jargon
pub) avec une orientation Internet, convaincu
qu’il était – avec raison – du potentiel de ce nou-
veau média.” Privé de cet idéal créatif, David va
franchir étape par étape les échelons du sec-
teur, passant par Ogilvy à ses débuts, par Duval
Guillaume, et par eMakina pour la case digitale,
pour arriver 20 ans plus tard comme CEO, chez
JWT – J. Walter Thompson, une vieille dame de
la pub, plus que centenaire aux Etats-Unis,
pour y apporter la nouvelle révolution numéri-
que.

Nouvelle ? Oui parce qu’au milieu des années
‘90, c’était déjà la révolution, nous explique Da-
vid Grunewald entre deux bouchées de tartare
de thon… “C’était l’époque des campagnes à 360°.
Pour occuper le terrain, récupérer les parts de bud-
get perdues par les nouveaux acteurs du secteur
comme les pionniers de l’Internet, les agences “dé-
clinaient” les concepts, en distribuant le travail à
des sous-traitants. Genre : tu peux faire quelque
chose sur ce thème ? On n’en est plus là désormais.”
Alors qu’il fallait convaincre les clients de la va-
lidité des options Internet, en démystifiant les
idées circulant à ce propos, il faut aujourd’hui
travailler sur les résultats, plus que sur la forme.

“Actuellement, on ne décline plus un concept, on
fournit des solutions à des problèmes de marke-
ting. Nous sommes des généralistes qui font appel
le cas échéant à des spécialistes dont nous orches-
trons le travail. Avec une vision globale, dans un
secteur où l’on travaille encore trop en “silos” et
où l’on évoque des résultats techniques sans avoir
utilisé les outils analytiques du moment en utili-
sant pour les lire de l’intelligence humaine…”

Quid de son idéal créatif ? “Au fil du temps, la
créativité a glissé de l’amplification des effets
d’une campagne, vers une créativité sur le con-
tour, sur la création d’un effet de bouche-à-oreille,
dans le cadre de véritables “systèmes” qui globali-
sent les outils classiques du secteur, les réseaux so-
ciaux, les sites, et qui influencent les consomma-
teurs sur le long terme. C’est en tout cas ma vi-
sion, et celle que je veux communiquer à l’agence.”

Et… apparemment, cette vision fait progres-
ser la branche belge de JWT. Un exemple prati-
que, peut-être ? “Je vais prendre un exemple hors
de nos clients, c’est plus honnête… Celle mise sur
pied pour la branche suédoise du producteur
d’électricité E.On est exceptionnelle. Elle a donné
aux consommateurs suédois la possibilité de par-
tager leurs tuyaux pour réduire leur consomma-
tion, sous la forme d’un jeu, puis de la création de
publicités reprenant leurs idées et… débouchant
sur une baisse de la consommation à grande
échelle…”

P A quinze ans déjà, ce jeune
quadragénaire rêvait de travailler
comme créatif dans la pub.

P Quelques (dizaines d’) années
plus tard, il dirige et apporte cette
créativité à l’agence belge de JWT.

Concept
Lunch with…

… impression de “déjà-vu” ?
“La Libre Entreprise” a pro-
grammé une série d’entretiens
sous forme de déjeuners dans
une brasserie typique du centre
de Bruxelles, l’Ogenblik, en
français, “l’instant”. Pendant cet
“instant” privilégié, inspiré des
interviews “Lunch with” pu-
bliées dans le “Financial Times”
du week-end, nous tentons
d’approcher les entrepreneurs
actuels dans un contexte dé-
tendu où l’invité peut moduler
ses choix à sa guise pour dévoi-
ler ainsi une autre facette de sa
personnalité.
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LE SELFIE

Gentleman passionné

“Passionné de com’, curieux
obsessionnel, homme de pub
converti au digital, j’évolue en
faisant évoluer les autres, au
sein de l’agence JWT et dans le
cadre de mes cours à l’ULB.
Manager respectueux des
personnalités, je peux être
hargneux dans la compétition.”
David Grunewald
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A LA CARTE

Sélectif mais “open”

La coupe de champagne
offerte par la maison va être
suivie… par deux bières
(Stella pour les intimes) qui
vont accompagner un
tartare de thon et un pavé
de saumon grillé. L’homme
est “fit” et veut le rester.
Trop classique, la cuisine de
l’Ogenblik, pour un créatif
du monde de la pub ? Non,
les “a priori”, ce n’est pas
pour lui, et en plus, c’est
vraiment bon. Par contre,
pas question de transiger
sur le café, ou même sur un
thé vert industriel qui…
“n’est pas du thé.”

Voici plus de vingt ans qu’a dé-
buté la carrière de notre invité
David Grunewald, lorsque le

groupe Ogilvy Belgique lui propose
de lancer la cellule OgilvyInteractive
avec trois autres collaborateurs. C’est
dire si sa compréhension de l’impact
d’Internet et de la digitalisation à tout
va du secteur de la communication
est indéniable.

Manager respectueux des person-
nalités et focalisé sur l’ouverture d’es-
prit, le CEO de JWT Belgique depuis
18 mois intègre dans son périmètre la
relation client… de ses clients. “Avec le
digital, l’enjeu dépasse largement le ser-
vice après-vente et le CRM : souvent, les
entreprises cantonnent la relation
client à la seule réponse aux insatisfac-
tions, alors qu’il s’agit surtout de l’écou-
ter et de comprendre ses attentes.”

L’annonceur est aujourd’hui im-
mergé dans un quotidien dominé par
la technologie et l’obsession des KPIs
(combien de clics sur cette campa-
gne ?). Le risque grandit de se décon-
necter de ses vrais consommateurs.
Réinjecter du sens et de l’usage passe
par une prise de recul.

L’une des clés de David pour rester à
la pointe sur la communication digi-
tale ? Sortir de sa zone de confort. “On
ne regarde pas que les “usual suspects”…

Le digital permet le développement de
“business models” étonnants. Tradition-
nellement, il y avait une règle : pour
qu’un partenaire soit pris au sérieux, il
fallait qu’il ait une certaine envergure;
mais de nos jours, il n’y a pas de taille
parfaite. On privilégie donc de tra-
vailler avec des spécialistes extérieurs et
des start-up aux compétences variées le
plus tôt possible… y compris des parte-
naires recommandés par nos propres
clients.”

Dans sa vie privée et profession-
nelle, David bénit les usages de son
iPhone 7 au quotidien : pouvoir ré-
pondre à des urgences tout en étant
en réunion, intervenir sur certains
documents en temps réel, écouter la
BBC chaque matin pour parfaire son
Anglais, se tenir au courant des der-
nières informations belges,… Parmi

ses applications de prédilection, en
Belgique comme à l’étranger : City-
mapper – indispensable pour se dé-
placer en ville et appréhender les ré-
seaux de transports en commun sou-
vent complexes et leur lot de
perturbations –, couplé à MAPS.ME –
une application cartographique GPS
entièrement déconnectée (aucune
connexion Internet requise, écono-
mie des frais d’itinérance tout en dis-
posant en permanence de plans et de
cartes truffés d’une quantité infinie
de détails et de points d’intérêt,
même sans couverture téléphoni-
que).

Vient immédiatement après, Fee-
dly, l’excellent lecteur de flux RSS,
paramétré pour rapatrier l’essentiel
de ce qu’il faut savoir sur ses sujets de
prédilection (stratégie et tendances
de la communication publicitaire tra-
ditionnelle et digitale). Ensuite, l’in-
dispensable Buffer, service en ligne
gratuit permettant de planifier facile-
ment via une interface simple et per-
formante ses publications sur les ré-
seaux sociaux, une opportunité ex-
trêmement puissante pour interagir
avec les clients, les prospects et les in-
fluenceurs de l’industrie. Et enfin,
Spotify pour s’évader en musique.
Benoît Octave

Chef d’orchestre “open source”

D.
R.
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